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Comment vous est venue l’idée de ce roman ?  

J’avais envie de me pencher sur l’histoire de nos premières « infirmières », à savoir des religieuses qui 

consacraient leur vie à soigner blessés ou vieillards dans les hôtels-Dieu. Je tenais à aborder 

l’exploitation des femmes par les hommes, et leur humiliation, voire leur martyre. Du coup, j’ai été 

inspirée par l’idée d’une vengeance de femme contre certains hommes malhonnêtes et sans scrupules, 

convaincus de leur supériorité en droits sur les femmes. Et puis mes héroïnes permettent d’accentuer 

l’aspect très romanesque des mes œuvres. 

Votre roman met les femmes à l’honneur. Est-ce une manière de contrebalancer leur absence dans 

les livres d’Histoire ?  

Les femmes ne sont pas complètement absentes des livres d’Histoire. On a de belles biographies de 

certaines reines, d’épouses royales, et des étudiants de plus en plus nombreux s’intéressent aux femmes 

dans le monde du travail (dentelles, mines), dans la vie quotidienne (au Moyen Âge). Mais 

malheureusement, trop longtemps les études ont été rédigées par des hommes qui s’intéressaient aux 

hommes… en effet. 

Cela dit, mes romans n’ont pas seulement et systématiquement des femmes comme héroïnes (ex : Le 

Dernier des Orsini , L’École du lac…).  

 

Les héroïnes de votre roman affrontent de véritables épreuves. Est-ce facile pour vous d’aborder 

des sujets aussi douloureux ? 

La colère et l’injustice guident ma plume. Ce n’est pas douloureux car les destins sont des fictions mais 

c’est parfois en effet difficile à décrire. 

Pourquoi faire du Puy-en-Velay, votre ville d’origine, le décor de votre histoire ? 

Il y a aussi la ville de Clermont-Ferrand et de Chamalières. Dans mes trois derniers romans, mes 

histoires se situaient en Bretagne puis à Grasse (Les Parfums d’Iris), à Annecy (Le Pensionnat de 

Catherine), dans les Cévennes (L’Héritière des Anges) ou en Corse et dans les Calanques (Le Dernier 

des Orsini). Mais avec L’Orpheline des Sœurs de la Charité, retour aux sources et à mes racines 

auvergnates : le décor et le contexte se prêtaient à merveille à l’histoire. Et je ne vais pas cacher que 

j’adore mon pays. D’où mes premiers romans très terroir.  

Peu de romans français évoquent l’Algérie, pourquoi ce choix ? 

Attention : je ne fais qu’évoquer le fait qu’Yvan, officier de l’armée, part en mission dans la colonie 

algérienne. Aucun de mes romans ne portera un jour sur cette guerre d’Algérie car ce n’est pas une page 

glorieuse de notre Histoire. Ensuite, nous n’en savons pas assez sur cette période terrible vu le mutisme 

des anciens combattants, et pour cause… 

Vous faites une nouvelle fois l’honneur à nos lecteurs de découvrir en avant-première votre 

roman. Que représentent les lecteurs de France Loisirs pour vous ? 

Les lecteurs de France Loisirs comptent beaucoup pour moi : ils sont fidèles, ils m’apportent de la 

reconnaissance. J’ai envie de les combler car ils me font l’honneur de me suivre et d’acheter mes 

romans. Sans parler de leurs commentaires qui me touchent au fond du cœur sur le site.  

France Loisirs propose un catalogue riche, avec des livres moins chers et les boutiques sont des lieux de 

convivialité et d’échanges chaleureux. Merci à tous. 


